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Le SOVA Gospel Choir, chorale gospel internationale, basé à Genève, est né en 2015, 
sous l’impulsion de la directrice-fondatrice de l’école de coaching vocal, la School Of 
Vocal Arts, Sabine JACQUET et de son mari, dont la chorale est l’ambassadrice. 
 
Fondée sur les valeurs du gospel américain, la chorale a fortement été développée 
par LaVelle Duggan, artiste américaine jazz & gospel, internationalement connue et 
malheureusement disparue à ce jour, qui a transmis au chœur, tout son savoir-faire. 
 
La contribution d’artistes européens et internationaux, talentueux, tels que Manu 
Vince, Wesley Semé, Pascal Horecka ou encore Isaac Cates (USA), a permis de 
reconnaître la qualité et le professionnalisme de cette chorale. 
 
À ce jour, considérée comme faisant partie des chorales européennes reconnues, le 
SOVA Gospel Choir a performé sur de nombreuses scènes, dont le 52ème Montreux 
Jazz Festival – Juillet 2018 en programmation officielle off, l’école hôtelière de 
Lausanne (EHL), XVème Campus Gospel Festival Rajadell (Espagne), mais aussi en 
2018 à Londres devant l’une des sommités de la musique gospel, l’artiste compositeur 
Kirk Franklin, ainsi que de nombreuses autres scènes en Suisse comme à l’étranger. 
 
Le SOVA Gospel Choir, par sa richesse culturelle avec les nombreuses nationalités 
de représentées et les 5 continents […de la Bolivie jusqu’aux Philippines, en passant 
par les USA, le Brésil et bien d’autres pays…] saura vous amener, par un son unique 
et riche en couleurs, dans un incroyable voyage autour du gospel !  
 
Le répertoire du SOVA Gospel Choir est divers et varié : gospel traditionnel, anthems, 
standards revisités et arrangés. Chaque choriste apporte par sa voix, une couleur, un 
vécu, des traditions qui rendent ce gospel unique ! 
 
La cheffe de chœur Sabine JACQUET, est aussi considérée comme la référence #1 
en Suisse dans le coaching vocal. Tout comme avec les élèves, notamment en 
thérapie vocale, elle amène le SOVA Gospel Choir à vous partager le meilleur d’eux-
mêmes, des émotions incroyables et vraies et pas seulement une musique gospel, 
mais un quotidien profond de chaque choriste avec son histoire, son vécu et son futur !  
 
Le SOVA Gospel Choir développe des collaborations internationales avec de grands 
noms du gospel américain, tel que Donald Lawrence, artiste compositeur-interprète, 
qui a remporté de nombreux Grammy Awards et bien d’autres récompenses 
internationales ; qui dira de la chorale : « J’aime l’énergie et la magnifique âme du 
SOVA Gospel Choir, c’est une chorale unique au monde, du fait de sa multi culturalité 
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INFORMATIONS 
 
Directrice – Sabine JACQUET 
 
Cheffe de chœur – Sabine JACQUET 
 
Cheffe de chœur suppléante – Nathalie KOUADIO 
 
Directeur musical – Kevin MANSONI 
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Label & Management 
+41(0)79 559 63 89 
contact@sovarecords.com  

 
 
 
 

Booking & Contact 
+41(0)79 328 94 43 
contact@sovagospelchoir.com  
 
 
 


